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Le croiseur rapide
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Le confort d’un 30 pieds associé au plaisir du trimaran
Le TRICAT 30 est un trimaran moderne Français,
fabriqué en Bretagne
Bretagne, qui bénéficie d’une très
grande qualité de construction et d’équipements.
Repliable à flot, au port, le TRICAT 30 vous permet
d’occuper la place d’un monocoque de 11 mètres.
Conçu pour des croisières semi-hauturières
semi-hauturières.
Il offre un très grand volume habitable et de
nombreux rangements ce qui vous assurera un
grand confort à bord.
Ses importants volumes de flotteurs, élément de
sécurité essentiel assurent au bateau une très
grande stabilité et des vitesses de croisière
élevées !
Des croisières uniques, pour des souvenirs plein
la tête !

Naviguer en TRICAT 30 c’est :
•

Accéder à l’inaccessible et pouvoir mouiller au
plus près des plages tout en ayant la possibilité de
s’échouer à plat sans béquilles grâce à ses 48cm de
tirant d’eau.

•

Etendre sa zone de navigation.

•

Naviguer vite, facilement et sans gîte.

•

Partager le plaisir de la navigation à la voile avec sa
famille.

•

Bénéficier d’un échange privilégié avec un chantier
breton à l’écoute de vos besoins.

•

Accéder à un service disponible et efficace de suivi
des bateaux existants, et la possibilité de profiter des
dernières évolutions tout au long de leurs vies.

Croque Soleil 3 : le Tricat 30 N°1

N’attendez plus le TRICAT 30 est fait pour vous !

Ozymandias : Tricat 30

Tricat : une équipe expérimentée (200 bateaux produits) de professionnels, marins et passionné, qui
conçoivent, construisent et personnalisent votre trimaran.

Le croiseur rapide
Construction :

Cuisine :

Coques en sandwich verre Correcell polyester réalisées
en infusion
Structure en carbone infusé
Bras de liaison carbone époxy infusé
Safran carbone relevable / dérives
carbone dans les flotteurs (dérives
asymétriques en option)
Décoration des flotteurs / coque centrale en covering
personnalisable

Meuble en symétrie du carré
Réchaud 2 feux gaz
Multiples rangements sous le plan de travail
Évier cuisine inox
Eau chaude (option) et froide sous pression
Équipets bois en hauteur
Possibilité de frigo, four, et chauffage

Gréement Standard / Performance :

Cabine avant :

Mât alu anodisé noir, 1 losange / mât aile carbone
pivotant
Bôme alu anodisé noir avec 2 prises de ris
Lazzy jack
Enrouleur de foc Profurl
Accastillage Harken / Spinlock

Couchette double avec matelas ép. 10 cm
Dimension : 2 m x 1,50 m
2 équipets de rangement en toile
2 coffres de rangement sous couchage
1 panneau ouvrant Goïot
1 Point d’éclairage LED
Double USB

Voilure Standard /Performance :

Cabine arrière :

GV en mylar taffetas à corne de série, coupe orientée, 2
ou 3 bandes de ris
Solent mylar taffetas de série coupe
orientée avec bande anti UV
Possibilité de voile membrane sur mesure pour les versions Performance
En option : trinquette / code 0 /
spi asymétrique

Couchette double avec matelas ép. 10 cm
Dimensions :1,93 m x 1,58 m
1 Couchette cadre aluminium mobile
pouvant faire office d’étagère

Aménagement intérieur :
2 types d’aménagement :
Version Standard : avec vaigrage, et portes de placard
en bois
Version Performance : sans vaigrage, meubles allégés

Carré :
Carré surélevé en U
Sellerie de carrée ép. 10 cm
Table pivotante également utilisable dans le cockpit
Hublots de roof panoramiques
Eclairage à LED
Rangements nombreux sous assises et équipets
Échelle de descente coulissante et siège de veille

Table à carte :
Table à carte au format 45 cm * 60 cm
Tableau électrique

Salle d’eau indépendante :
WC marin avec bac à eaux noires, évier et meuble de
rangement
Lavabo avec douchette
Miroir avec tablette
Penderie en vis-à-vis de la salle d’eau
Hublot ouvrant dans la salle d’eau

Circuit d’eau :
Eau chaude (option) / froide
Pompe de cale manuelle + pompe
électrique
Réservoir eau 70 L à 140 L.

Électricité :
Circuit 12 V
Batterie de service gel AGM 100Ah
Batterie moteur
Prise allume cigare, double USB,
voltmètre.
Tableau électrique 12 fonctions
Feux de mât
Electronique sur mesure, afficheurs, VHF, AIS, pilote
automatique, et plus ...

Acheter un Tricat 30, c’est pouvoir créer le bateau de vos rêves...
Ainsi, vous avez la possibilité de le personnaliser avec des options qui ne sont pas au catalogue
comme un guindeau électrique, un winch électrique, un propulseur d’étrave, une motorisation
électrique autonome, une capote textile, une version régate sur mesure, etc...

Nous mettons un point d’honneur à répondre à toutes vos envies.

3 bouts : Tricat 30 version régate
sur mesure

Capote textile de Tricat 30

Tangon rétractable carbone de Tricat 30

Imaginez le bateau de vos Rêves ...
Choisir le Tricat 30 c’est
bénéficier d’un aménagement
intérieur spacieux, lumineux
et personnalisable...
Tricat répond à toutes vos demandes pour vous fabriquer
le bateau idéal.

Carré Tricat 30

Ses grands hublots apportent à
la fois luminosité, belle vue panoramique y compris une fois assis
sur la banquette, et de la vision
sous le vent en navigation.
Le Tricat 30
30, comme tous les bateaux de la gamme Tricat, a des
dérives sabres sur les flotteurs
otteurs,
ce qui libère l’intérieur, digne
d’un croiseur !
Carré Tricat 30

Carré, descente et table à carte

Grande couchette double sous le cockpit

Salle d’eau

On a tous nos propres besoins ou envies
envies, c’est pourquoi Tricat
vous accompagne dans votre projet avec le choix des tissus et
coloris, l’agencement en version Standard (avec tiroir et vaigrage)
ou en version Performance (meubles allégés et sans vaigrage
pour gagner du poids et faciliter l’entretien), le choix des équipements (plaques de cuisson, frigo, chauffage...).

Conçu par des Marins pour des Marins
Le Tricat 30 a été pensé comme un
bateau convivial
convivial, on peut naviguer et
dormir aisément à 6 personnes, c’est le
Tricat idéal pour faire de la croisière en
famille ou entre amis !
Cependant il a été conçu pour être
accessible techniquement et optimisé
pour pouvoir l’utiliser facilement en
solitaire !
Tricat 30 de Saileasy
Le Tricat 30 comme ses petits frères,
bénéficie d’un système de pliage rapide et
eﬃcace qui permet de replier les 2
flotteurs en moins de 5 minutes !
De plus, ce système garantit une stabilité
sur l’eau permettant le déplacement au
moteur replié avec aisance, et de laisser
le bateau au ponton, prenant ainsi la
place d’un monocoque.
Tricat 30 Djipi II

Accéder à l’inaccessible, et mouillez
Le Tricat 30 est sécurisant
notamment grâce à ses volumes au plus près du bord grâce à son faible
tirant d’eau !
importants de flotteurs et permet
d’emmener toute la famille !

Ces 48 cm de tirant d’eau lui
permettent un échouage facile et
à plat !

semi-hauturier ainsi il est tout à fait adapté à
Le Tricat 30 a été conçu pour un programme semi-hauturier,
des croisières aux Îles Scilly, tour de Méditerranée, côtes Espagnoles, etc... À vous
d’imaginer votre programme !
Opter pour le Tricat 30 c’est aussi bénéficier des 20 ans d’expériences de Tricat dans la conception et construction de Trimarans
repliables. Le procédé d’infusion,
infusion, utilisé depuis les débuts ainsi que
la structure carbone de série sont des exemples de l’expertise de
Tricat et de la qualité de construction du Tricat 30.
Infusion coque centrale Tricat 30

Caractéristiques techniques
Jack Michal
Tricat
9.20 m / 10.90 m
7.00 m / 3.50 m
1.60 m / 0.48 m
2350 Kg
205 Kg
Infusion sandwich polyester
Oui (pivotement arrière)

Architecte :
Constructeur :
Longueur déplié / repliée :
Largeur dépliée / repliée :
Tirant d’eau :
Déplacement lège :
Armement moyen prêt à naviguer * :
Type de construction :
Repliable :
*Moteur, mouillage, équipements électriques et options (moyenne).

Plan de voilure Standard / Performance :
Grand-voile :
Foc :
Spi asymétrique :
Gennaker :
Motorisation :
Hauteur sous barrot :
Catégorie CE :
Incoulable

39.50 m² / 45.00 m²
22.00 m² / 24.50 m²
83.00 m² / 100.00 m²
44.00 m² / 50.00 m²
10cv ou 15cv Hors-Bord
1.88 m
B 5 personnes / C 8 personnes

Retrouvez le Tricat 30...
Sur notre chaine YouTube :

Convoyage retour Grand Pavois 2021

Dans la presse :

Janvier 2017 - MulticoquesMag

Interview de Laurent propriétaire
du Tricat 30 Yella

Mai 2016 - Voile Magazine

La vidéo du Spi Ouest-France 2021

Juin 2016 - Voiles&Voiliers

3 rue René Descartes, 56890 Plescop, FRANCE
+33 (0) 2 97 47 87 68
contact@trimaran-tricat.com

www.trimaran-tricat.com

